EN AVANT!
Vers le 5 septembre 1837, de jeunes sympathisants patriotes souhaitant prendre action dans le débat politique qui
monopolise la scène bas-canadienne depuis près de 30 ans, se regroupent officiellement sous le nom des Fils de la Liberté.
Cette association nouvelle s’inspire jusque dans son appellation d’un autre regroupement plus ancien, celui des Sons of
Liberty de la Révolution américaine de 1776.
Cette association a pour objectif de diffuser les idées du mouvement patriote
et de faire obstacle au Doric Club, l’organisation paramilitaire des Loyaux de
Montréal.
Les Fils de la Liberté s’organisent en deux ailes : André Ouimet dirige l’aile
politique et Thomas Storrow Brown, l’aile militaire. Les membres sont divisés
en sections, chacune portant un numéro et étant menée par un chef. Tous les
premiers lundis de chaque mois, les Fils de la Liberté tiennent une assemblée
générale où toutes les sections sont conviées.
Le 4 octobre, l’association des Fils de la Liberté publie une adresse qui convie
« les jeunes gens des colonies de l’Amérique du Nord » à s’engager et à
s’investir afin d’améliorer le sort de leur patrie.
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L’un des membres les plus connus des Fils de la Liberté est sans aucun doute
Amédée Papineau, le fils du grand tribun Louis-Joseph Papineau. Amédée
relate, dans son journal, les événements entourant les Fils de la Liberté. Il y
décrit notamment la publication de l’adresse du 4 octobre 1837 ainsi que
l’escarmouche du 6 novembre 1837 entre les membres de son association et
ceux du Doric Club.

Dans ses mémoires, Amédée affirme également qu’il est à l’origine du nom de l’association, l’ayant lui-même suggéré lors
d’une réunion, et qu’André Lacroix en aurait proposé la devise, soit « En avant ! ».
Pour en savoir plus sur les Fils de la Liberté :
Sources primaires :
- Adresse des Fils de la Liberté, disponible en ligne : http://www.mndp.qc.ca/assets/Uploads/Pages/education-et-actionculturelle/Adresse-des-Fils-de-la-liberte-de-Montreal.pdf
- OUIMET, André, Journal de prison d’un fils de la Liberté, 2006
- PAPINEAU, Amédée, Journal d’un fils de la Liberté, 1998
Autre document :
- FILTEAU, Gérard, Histoire des Patriotes, 2003 : http://www.mndp.qc.ca/achats-en-ligne/boutique/histoire-despatriotes-de-gerard-filteau/
Romans :
- CARON, Louis, Les Fils de la liberté, tome 1 – Le Canard de bois, 1989
- LACHANCE, Micheline, Le roman de Julie Papineau, 2003

